Par Katia Coen et Didier Denis K

Les célébrités people, stars
homosexuelles des années
80 et 90.

Histoire de stars, de people célèbres…
Ils sont acteurs, musiciens, sportifs, écrivains
sportifs, compositeurs, producteurs, animateurs Tv.

Ce livre a été publié sur Bookelis
La Photo de la couverture par
Fotolia - otum ©
ISBN 979-10-227-2249-0
© Katia Coen et Didier Denis K - 2016
Tous droits de reproduction, d’adaptation et de
traduction, intégrale ou partielle réservés pour tous
pays. L’auteur est seul propriétaire des droits et
responsable du contenu de ce livre.

4

Les célébrités des années 80 et 90
L'année 1980 pg 9, Deep Dickollective pg 9, Enora
Malagré pg 10, Ben Whishaw pg 12, Vanessa Lee Carlton
pg 13, Jad Shwery pg 14, Markus Michael Patrick Feehily
pg 15, Charlie David pg 16, Gregory Douglass pg 18,
Tegan Rain Quin et Sara Kiersten Quin pg 19, Steevy
Boulai pg 21, Céline Sciamma pg 22, Richie Wilcox pg 24,
Siiri Nordin pg 25, Anika Moa pg 26, Felicia Pearson pg 27,
Christina María Aguilera pg 29, Lori Ann Lindsey pg 30,
Yusaf Mack pg 32, Johan Kenkhuis pg 33, Vibeke
Skofterud Westbye pg 34, Gro Hammerseng pg 35, Abby
Wambach pg 36,
L'année 1981 pg 39, Beth Ditto pg 39, Cameron
Carpenter pg 40, Kele Okereke pg 42, Tila Tequila pg 44,
Hannah Blilie pg 45, Michelle Courtens pg 46, Benny
Claessens pg 47, Tom Goss pg 49, Rachael Cantu pg 50,
Brandi Carlile pg 51, Jen Foster pg 52, Kim Lammers pg
54, David Testo pg 55, Anja Sofia Pärson pg 56, Orlando
Cruz pg 57, Laura del Río García pg 59,
L'année 1982 pg 60, Holly Miranda pg 60, Chris
Garneau pg 61, Sam Sparro pg 63, Jay Brannan pg 65,
Anna Paquin pg 66, Nicki Minaj pg 68, Anthony Callea pg
70, Ferras AlQaisi pg 71, Adam Lambert pg 72, Nicolas
Vitiello pg 74, Kwame Harris pg 76, Charline Labonté pg
78, Nicola Adams pg 79, Larissa França pg 80, Ursula Holl
pg 81, Joanna Lohman pg 83, Trine Bjerke Rønning pg 84,

5

Casey Stoney pg 85, Ian James Thorpe pg 86, Thomas
Hitzlsperger pg 88,
L'année 1983 pg 90, Mika-Michael Holbrook Penniman pg
90, Javiera Mena pg 91, Jeffrey « Jeff » Buttle pg 93, Matt
Dallas pg 94, Amy Jade Winehouse pg 95,
Christophe Wilhem pg 97, Anne-Laure Sibon pg 97, Aiza
Seguerra pg 98, José Christian Chávez Garza pg 100,
Mariette Hansson pg 102, Elsa pg 103, Jussie Smollett pg
105, Missy Higgins pg 107, Andrew Goldstein pg 108,
Sarah Walsh pg 109, Erin Katrina McLeod pg 110, Hedvig
Lindahl pg 111, Natasha Kanani Janine Kai pg 112,
Frederick Rosser pg 113, Anja Edin pg 114, Daniela
Iraschko Stolz pg 115, Victoria Galindo pg 116, Linda
Bresonik pg 117, Nicholas Symmonds pg 118,
L'année 1984 pg 120, Alex Parks pg 120, Kevin McDaid
pg 121, Dave Moffatt pg 122, Alex Somers pg 124, Vicci
Martinez pg 125, Trey Songz pg 127, Emma Anna-Maria
Green pg 128, Felix Neureuther pg 130, Lauren Lappin pg
131, Ryan O'Meara pg 132, Stephen Rhodes pg 134, Nilla
Fischer pg 134, Jessica Elin Maria Landström pg 135,
Seimone Augustus pg 136, Liz Carmouche pg 137,
Dominik Koll pg 138, John Garvin « Johnny » Weir-Voronov
pg 139, Cheryl Maas pg 141,
L'année 1985 pg 142, Cristiano Ronaldo pg 142,
Jonathan Drew Groff pg 143, Katie Stelmanis pg 145, Chris
Salvatore pg 146, SoKo pg 148, Jeffree Star pg 150, Lily
Allen pg 151, Stéphane Lambiel pg 153, Caitlin Cahow pg
154, Caroline Seger pg 155, Megan Anna Rapinoe pg 157,
Éric Radford pg 158, Blake Skjellerup pg 160, Casey
Dellacqua pg 161, Mike Nardi pg 162, Will Sheridan Jr pg
163,
6

L'année 1986 pg 164, Djuan Trent pg 164, Shirley
Souagnon pg 166, Stefani Joanne Angelina Germanotta
pg 168, Tanner Cohen pg 170, Amber Heard pg 171, Ruby
Rose Langenheim pg 173, Lindsay Dee Lohan pg 175,
Megan Fox pg 177, Angel McCoughtry pg 179, Sarah
Vaillancourt pg 180, Steven Davies pg 181, Ella Masar pg
183, Sharnee Zoll-Norman pg 184, Ireen Wuest pg 185,
Barbara Jezeršek pg 186,
L'année 1987 pg 187, Ayaka Ichinose pg 187, Mike
Manning pg 188, Frank Ocean pg 190, Aigner Ellis pg 191,
Chris Crocker pg 193, Matt Doyle pg 194, Evan Rachel
Wood pg 195, Ellen Page pg 198, Kesha Rose Sebert pg
199, Jeffrey Wammes pg 202, Sanne van Kerkhof pg 203,
Alexandra Lacrabère pg 204, Robbie Rogers pg 205, Lisa
Dahlkvist pg 207, Liliane Simões Maestrini pg 208, Carlien
Dirkse van den Heuvel pg 208,
L'année 1988 pg 210, The Breeders pg 210, Amber
Sharp pg 211, Jessie J pg 213, David Pocock pg 214,
Isabell Herlovsen pg 215, Lianne Sanderson pg 217,
Michelle Heyman pg 218, Matthew Mitcham pg 219, Raquel
Pennington pg 220, Brendan Gilmore Burke pg 221, Jaiyah
Saelua pg 222, Keegan Hirst pg 223,
L'année 1989 pg 225, Béatrice Martin pg 225, Adèle
Haenel pg 226, Kreayshawn pg 228, Elena Delle Donne pg
229, Ian Carlos Gonçalves de Matos pg 231, Adam Rippon
pg 232, Ari-Pekka Liukkonen pg 233, Amini Tuitavake
Britteon Fonua pg 234, Anastasia Bucsis pg 235, Robert
Manson pg 236,

7

L'année 1990 pg 238, Rita Ora pg 238, Qiao Qiao pg
239, Miles Mcmillan pg 241, Ana Laura Esteche pg 242,
Kristen Stewart pg 243, Brittney Yevette Griner pg 244,
Ramona Bachmann pg 246, Glory Johnson pg 247,
Anton Hysén pg 248, Michael Sam pg 249,
L'année 1991 pg 251, Azealia Amanda Banks pg 250,
Gus Kenworthy pg 251, Thomas James Luchsinger pg 252,
Rose Cossar pg 253, Derrick Gordon pg 254,
L'année 1992 pg 256, Ezra Miller pg 255, Miley Cyrus pg
257, Josh Hutcherson Joshua « Josh » Ryan Hutcherson
pg 259, Theresa Michalak pg 261, Éric Mitchell pg 262,
Mélanie Hénique pg 263,
L'année 1993/94/95 pg 266, Florencia Espiñeira pg
266, Belle Brockhoff pg 267, Conner Mertens pg 266, Noah
Galvin pg 268, Kiyomi McCloskey-Hunter Valentine pg 269,
Thomas Robert Daley pg 271, Conner Mertens pg 272,
John Fennell pg 273, David Lamont Denson pg 274,

8

Chronologie des célébrités homosexuelles
où bisexuelles (de 1980 jusqu'en 1989).

L'année 1980
Des chanteurs et rappeurs, d'origine
américaine.

Un bref aperçu sur sa biographie.
Deep Dickollective est le nom d'un groupe formé
entre les années (2000-2008), aux États-Unis.
Deep Dickollective, fut créé par Juba Kalamka,
Tim'm T. Ouest et Phillip Atiba Goff, à partir de l'année
2000. C'est à la fois un grand et légendaire groupe qui
s’appelle « Deep Dickollective » un groupe de quatre
jeunes rappeurs noirs, d'origine américaine. C'est un
groupe de rappeurs qui ont travaillé ensemble pour
mener une carrière qui aura duré pendant huit ans. Ils
pratiquent un genre de musique Hip hop, Homo hop, ils
résident à Oakland, en Californie, aux États-Unis. Voici
quelques titres qui figurent dans leur discographie :
BourgieBohoPostPomoAfroHomo, Live at Wildseed et
Mo, Them
Niggas Done Went et Said, et le célèbre Outlaw Ligue
des Proto-Noirs. Enfin il faut savoir que le groupe est
également connu sous divers noms comme : homo hop
ou encore queer hip hop.

Histoire sur sa vie privée, coming out ou pas !
Il faut savoir que tous les membres du groupe « Deep
Dickollective », dans leur orientation sexuelle, ils sont
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homosexuels. Ils sont gays, ils sont noirs et le chantent
haut et fort sans complexe et leur orientation sexuelle n'a
rien à voir avec le succès qu'ils rencontrent. Le groupe
queer hip-hop est un fervent militant pour la cause des
homosexuels, LGBT.

Chroniqueuse et animatrice, d'origine française.

Un bref aperçu sur sa biographie.
Enora Malagré est née le 20 juillet 1980, à Morlaix,
dans le département du Finistère, en Bretagne, en
France. Dans sa profession, elle est une chroniqueuse,
une animatrice de télévision et de radio française. Enora
Malagré est chroniqueuse dans l'émission, Touche pas à
mon poste !, animé sur D8 par l'animateur Français
connu Cyril Hanouna. C'est à partir de 2011, qu'elle va
rejoindre l'équipe de Touche pas à mon poste ! Au mois
d'août 2011 et pendant une durée d'un an, elle co-anime
avec l'animateur Cyril Hanouna, la matinale de Virgin
Radio. Deux ans plus tard, en juin 2013, Enora Malagré
devient l'une des membres incontournables de l'émission
« On va s'gêne'r de l'animateur Laurent Ruquier sur la
radio Europe 1. Après son passage à la télévision et à la
radio, elle tait ses débuts dans le cinéma, en 2004, elle
tourne pour le réalisateur Jean-Paul Civeyrac dans le
court-métrage intitulé « Tristesse beau visage ». Après le
cinéma, elle fait ses premiers pas dans le théâtre, en
effet le metteur en scène Xavier Deranlot lui offre son
premier rôle dans l’une de ses pièces de théâtre
expérimentales. Avec un caractère bien trempé, elle aime
raconter des anecdotes sur sa vie privée à chaque fois
qu'elle en a l'occasion dans par exemple l'émission «
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Touche pas à mon poste », sur D8. En direct sur le
plateau de
« Touche pas à mon poste », la chroniqueuse de Cyril
Hanouna a confié être bisexuelle, et en toute liberté elle a
parlé de son expérience de lesbienne sans tabou.

Histoire sur sa vie privée, coming out ou pas !
Sans aucun doute, Enora Malagré est véritablement
bisexuelle, elle a fait son coming out. Lors d'une
interview, elle s'exprime et elle dit : « Oui, je suis
bisexuelle! » Provoc ou réelle liberté sexuelle ? Depuis
qu'Enora s'est séparée de Cut Killer (après douze ans de
vie commune) elle n'hésite pas à clamer haut et fort ses
convictions sur son homosexualité. Elle confirme et elle
avoue aimer autant les femmes que les hommes : « Si, je
suis bisexuelle, Oui ! Je n'ai pas envie de le mettre en
avant, mais si l'on me pose la question, je réponds ! ».
Dans une émission, en direct elle avait embrassé la
journaliste, Audrey Pulvar à pleine bouche sur le plateau
de TPMP. . . Touche pas à ma pote ! En tant
qu'hétérosexuelle, elle a vécu en couple pendant douze
ans de 2001 à 2013, avec le DJ Cut Killer. Après sa
séparation avec Cut Killer, en 2013, dans la même
année, elle rencontre Gianni Giardinelli, ils ont été en
couple pendant un peu plus de deux ans. À partir du mois
de juin 2016, elle annonce être en couple avec
Justin, un danseur de breakdance.
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C'est un acteur et un comédien, d'origine
britannique.

Un bref aperçu sur sa biographie.
Ben Whishaw est né le 14 octobre 1980, à Clifton, au
Royaume-Uni. Le comédien Ben Whishaw est
particulièrement connu pour le rôle qu'il interprète « Q
dans
Skyfall ». Il décroche, en 2013, le « British Academy
Television Award » du meilleur acteur pour avoir joué
dans la mini-série « The Hollow Crown dans le rôle de
Richard II ». Ben Whishaw obtient le rôle principal de la
mini-série « London Spy » en fin d'année 2015. Le
comédien britannique, a joué un personnage homosexuel
dans une pièce de théâtre intitulée, « The Pride ». Salué
pour sa remarquable interprétation de Hamlet au théâtre,
il est révélé au cinéma par le film intitulé « Le Parfum ». Il
est en couple avec Mark Bradshaw un compositeur
travaillant principalement dans le cinéma ou encore la
télévision, il est d'origine australienne.

Histoire sur sa vie privée, coming out ou pas !
Ben Whishaw est ouvertement homosexuel, il n'a
jamais caché son orientation sexuelle et l'a fait savoir aux
médias. Ben Whishaw n'a pas hésité à révéler par
l'intermédiaire de son porte-parole qu'il a épousé son
compagnon, le compositeur Mark Bradshaw. Cependant,
le mariage officiel fut célébré, au mois d'août 2012, à
Sydney, en Australie, dans la plus grande intimité et
surtout très secrètement. On raconte que Ben Whishaw
avait rencontré son fiancé sur le plateau du tournage du
film « BrightBright Star de Jane Campion », en 2009. Ben
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Whishaw, acteur talentueux, reste très discret sur sa vie
privée, avec son mari l'Australien Mark Bradshaw.

C'est une auteure, une compositrice et une
interprète, d'origine américaine.

Un bref aperçu sur sa biographie.
Vanessa Lee Carlton est née le 16 août 1980, à
Milford, en Pennsylvanie, aux États-Unis.
C'est une auteure, une compositrice et une interprète,
elle est aussi une musicienne et elle joue du piano. Par
ailleurs, elle possède une formation de danse classique.
Elle est devenue populaire avec sa chanson « A
Thousand Miles » un titre de son premier album « Be Not
Nobody ». Elle réalise de nombreux concerts pour faire la
promotion de son album, principalement en Amérique du
Nord. Le 28 février 2014, Vanessa Lee Carlton annonce
sur twitter le nom de son album : « Liberman ». Un single
inédit « Young heart » est annoncé le 21 avril 2015.
Quelques mois plus tard, le 24 juillet 2015, un EP « Blue
pool » composé de quatre titres est alors mis en ligne sur
le web. De cet EP est tiré le premier single « Blue pool »,
dont le clip est mis en ligne sur Youtube, le 4 août 2015,
elle rencontre un vif succès.

Histoire sur sa vie privée, coming out ou pas !
Vanessa Lee Carlton est ouvertement une femme
bisexuelle dans son orientation sexuelle. Elle estimait
d'être une fière bisexuelle et elle a révélé son coming out,
en 2010, lors d'un festival basé à Nashville, aux ÉtatsUnis. Elle vit en couple pendant cinq ans, de de 2002 à
2007, avec Stephan Jenkins, un membre du groupe «
Third Eye Blind ».
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Pendant sa vie privée d'hétérosexuelle, elle a épousé
John McCauley, le 27 décembre 2013, membre du
groupe Deer Tick. Vanessa Lee Carlton donne naissance
à son premier enfant, une petite fille prénommée Sidney
Aoibheann Carlton-McCauley, qui voit le jour le 13 janvier
2015. Aujourd'hui, Vanessa Lee Carlton réside dans le
quartier Nolita à New York, aux États-Unis.

C'est un chanteur et un compositeur, d'origine
libanaise.

Un bref aperçu sur sa biographie.
Jad Shwery, ou encore, Jad Hani Choueiry est né le
13 mars 1980, au Liban. C'est un chanteur pop, un
compositeur, il est aussi un spécialiste de musique vidéo.
C'est en 2004, que Jad a écrit et interprété sa première
chanson intitulée « aollak eh », ce fut un grand succès,
sa carrière prend alors son envol. Par la suite il interprète
une nouvelle chanson dont le titre est « Oully Ezay » qui
sera un énorme succès, à partir de ce moment Jad va se
produire partout dans le monde arabe. À savoir que dans
son premier album intitulé « El Mouftah », on retrouve
tous les titres de chansons de ses débuts. Jad Shwery
sortira son single avec le titre de : « Funky Arabes » au
mois d'avril 2009, qui sera le premier single de son
album, en version anglaise. À un certain moment, il
s'écarte de la scène musicale, pour débuter une nouvelle
carrière datée en tant que producteur et réalisateur et il a
travaillé avec des grands noms de la pop music. Jad
Shwery dirige ses propres clips vidéo avec succès et il
collabore souvent avec un grand nombre de confrères
dans le métier.
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Histoire sur sa vie privée, coming out ou pas !
Des nombreuses rumeurs ont circulé sur la vie privée
de Jad Shwery, mais il reste toujours très discret sur le
sujet. Aussi simple que cela peut être, il a prouvé
publiquement son soutien aux homosexuels dans le talkshow « Blsen Mou3aridik ». À cause de son orientation
sexuelle, Jad Shwery n'est absolument pas apprécié de
la part des médias arabes, pour eux il donne une très
mauvaise image de la moralité à travers les pays arabes.

Il est un chanteur, un auteur et un compositeur,
d'origine irlandaise.

Un bref aperçu sur sa biographie.
Markus Michael Patrick Feehily est né le 28 mai
1980, à Sligo, en Irlande. Il faut savoir qu'il est
particulièrement connu sous le nom de Mark Feehily. Par
ailleurs, il était l'un des membres d'un célèbre groupe de
« Boys Band Irlandais », plus exactement l'un des trois
chanteurs du groupe Westlife. Markus Michael Patrick
Feehily travaille en solo sur son premier album « Fire »
qui sortira au mois d'octobre 2015, ou encore son succès
« Love is a Drug ». Au début de l'année 2015, Markus
démarre sa carrière en solo en participant avec une
première radio avec le passage de son premier single «
Love Is a Drug » sur RTÉ 2fm en Irlande.

Histoire sur sa vie privée, coming out ou pas !
Markus Michael Patrick Feehily est ouvertement
homosexuel, c'est publiquement qu'il a fait son coming
out, le 19 août 2005, dans les tabloïds britanniques du
journal « The Sun ». Il a vécu pendant six ans avec Kevin
McDaid (un photographe et ex-membre du boyband
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